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Programme détaillé 

L’INTERVENTION ORTHOPHONIQUE PRECOCE  BREST 18/19 JUIN 2020 

JOUR 1  MATIN-  9h00/12h30 

1e re demi-journe e : 

Objectifs :  

- Cerner les attentes des stagiaires 

- Rappeler le de veloppement normal de l’oralite , de la communication et 

du langage, les conditions a  ce de veloppement et les signes d’alerte d’un 

dysfonctionnement. 

Moyens pe dagogiques : 

- Ecoute des proble matiques de chaque stagiaire 

- Pre sentation du contenu sur ppt, remis aux stagiaires en de but de 

se quence ; illustration par vide os 

 

I) Tour de table 

II) Pourquoi une prise en charge pre coce ? 

Le de veloppement du jeune enfant : une interaction permanente entre 

compe tences intrinse ques (motricite , sensorialite , capacite s cognitives…) et 

apport environnemental 

 APRES-MIDI – 13h30/16h30 

JOUR 1 : APRES-MIDI – 14h00/17h30 

2e me demi- journe e :  

Objectifs : Situer les profils d’enfants pouvant e tre concerne s par une 

intervention orthophonique pre coce 

Moyens pe dagogiques : ppt et vide os d’illustration. 

II) L’intervention orthophonique pre coce : les populations concerne es : 

- L’enfant pre sentant un trouble global : le sion neurologique centrale 

(IMC, polyhandicap), maladie ge ne tique (Trisomie, syndrome de Rett, 

syndrome d’Angelman, Prader Willi…), TED… 
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- L’enfant a  risques : 

o Enfant ne  pre mature ment 

 La pre maturite  : origines et conse quences 

o Enfant de milieu socio culturel de favorise  

- L’enfant sans anamne se particulie re : 

o Immaturite , proble mes relationnels 

o Trouble spe cifique du langage 

JOUR 2  MATIN-  9h00/12h30 

3e me demi-journe e :  

Objectifs : Maî triser les outils d’e valuation orthophonique pre coce et les 

de marches de suivi, tant dans le domaine de l’oralite  que dans celui de la 

communication et du langage. 

Moyens pe dagogiques : ppt et vide os d’illustrations. Proposition de grilles 

d’e valuation orthophonique concernant l’oralite  et la communication. 

III) Modalite s et objectifs d’intervention orthophonique pour chaque 

population: 

   1) Le travail aupre s de l’enfant : 

    - L’intervention orthophonique en ne o 

natologie 

    - L’oralite   

     * grille d’e valuation orthophonique 

     * de marches de suivi aux repas et 

hors repas 

    -La communication et le langage  

     * exemples de de marches 

d’e valuation 

     * objectifs et de marches 

orthophoniques  

   

 APRES-MIDI – 13h30/16h30 

   JOUR 2 : APRES-MIDI – 13h30/16h30 

 4e me demi-journe e : 

Objectifs : Savoir impliquer les parents dans toute prise en charge 

orthophonique pre coce. 

Moyens pe dagogiques : ppt et vide os d’illustrations 

 

2) L’accompagnement parental : 

 

-accompagnement ou guidance ? 
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-un travail d’e coute 

 

-favoriser les interactions et l’attachement 

 

-aider l’enfant a  re ve ler ses potentialite s et ses parents a  les percevoir 

 

III)  Pluridisciplinarite  et transdisciplinarite  

   -Le projet personnalise  

   -Quels partenariats avec les professionnels de la petite 

enfance et les enseignants ? 

   -L’implication parentale 

 

 


